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1. Déclarant  

 
- Raison sociale : La Région Normandie, représentée par M. Hervé MORIN, président 
- Dénomination de la collectivité et/ou de l’autorité compétente pour la mise en œuvre du 

SD’AP : Région Normandie (site de Caen)  
- Adresse : Abbaye aux Dames, Place Reine Mathilde, CS 50523 
- commune / ville : CAEN 
- code postal ou boite postale : 14035 Caen Cedex 1 

 
 
Affaire suivie par 

- Nom/ Prénom : POP Mihaela 
- Fonction : chargée de projets pôles d’échanges multimodaux & gares, Direction Mobilités et 

Infrastructures 
- adresse mail : mihaela.pop@normandie.fr 
- tel : 02.32.76.86.52 

  

mailto:mihaela.pop@normandie.fr
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2. Eléments de contexte pour comprendre le SD’AP Normand  

 

A. Plus de 100 gares composent le re seau ferroviaire normand  
 
 
La Région Normandie dénombre 102 gares et haltes ouvertes aux voyageurs et se compose de cinq 
départements : Eure (27), Manche (50), Calvados (14), Orne (61) et Seine-Maritime (76). 
 
 

 
Etat des lieux des gares normandes en 2019 

 

B. Approbation du Ad’AP Normand en juillet 2017  
 

La Normandie a fait le choix de déposer un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) Normand portant sur 
le volet ferroviaire. Après une consultation des associations d’usagers et des partenaires du transport, la 
Région a arrêté son Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité programmée Normand (SDA 
Ad’AP). 

Le SDA Ad’AP Normand, déposé pour instruction le 26 septembre 2016, et été approuvé par arrêté préfectoral 
du 30 Juin 2017. Le délai de mise en œuvre du SDA Ad’AP Normand court à compter de la date de publication 
au Journal officiel de l’arrêté valant approbation du schéma, et sur une période de trois fois trois ans. 
 
La date de publication étant fixée au 6 juillet 2017 de l’Arrêté Préfectoral du SDA Ad’AP Normand. 
Le SDA Ad’AP Normand. Par conséquent, le bilan à 1 an est produit à l’issue du 6 juillet 2018. Le poste de 
chargé(e) de projets gares & pôles d’échanges étant resté vacant sur une période de plus de 6 mois a entraîné 
un retard dans la finalisation de ce premier bilan.  
 
La Loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a acté le transfert au 1er janvier 
2017 des lignes régulières interurbaines et au 1er septembre 2017 des Services A Titre Principal Scolaire 
(SATPS). Cependant, les démarches Ad’AP routiers des 5 départements étant très hétérogènes (Ad’AP 
adoptés dans la Manche et la Seine-Maritime, déposés puis retirés dans le Calvados et l’Eure, absent dans 
l’Orne), un travail de recensement et de compilation des données doit dans un premier temps être engagé en 
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vue d’une harmonisation des cinq Ad’AP routiers. Ce travail devra aboutir à un schéma régional routier unique 
qui sera adossé à l’Ad’AP ferroviaire.  
 
La démarche d’élaboration de l’Ad’Ap Routier ne débutera pas avant fin 2020 afin de prendre en compte 
notamment la reprise par la Région au 1er janvier 2020 des transports interurbains du département de l’Orne 
(jusqu’alors lignes interurbaines gérées par le département par délégation) et le temps nécessaire pour que 
le plan de transport 2020 soit stabilisé. De ce fait, l’accessibilité des points d’arrêts routiers ne sera pas 
abordée dans ce premier point de situation. 
 
 
 

C. Une cinquantaine de points d’arre t du re seau ferroviaire inscrit au SDA Ad’AP  
 
55 points d’arrêt ferroviaires, complémentaires et non prioritaires sont inscrit au SDA Ad’AP dont :  
 

 32 prioritaires au sens du décret  

- 10 sont inscrits également dans le SDNA Ad’Ap (dont le chef de file est l’Etat) : Caen, 
Cherbourg, Evreux, Granville, Le Havre, Lisieux, Rouen, Trouville-Deauville, Val-de-Reuil, 
Vernon, 
  

- 22 dont le chef de file est la Région : Alençon, Argentan, Bayeux, Bernay, Bréauté 
Beuzeville, Dieppe, Dives Port Guillaume, Epouville, Fécamp, Gaillon, Gisors, Harfleur Halte, 
L’Aigle, Le Tréport, Mézidon, Montivilliers, Saint Sever Calvados, Saint-Lô, Valognes, 
Verneuil-sur-Avre, Yvetot 

 

La gare de Saint-Sever (14) a été fermée au trafic voyageurs. Le rabattement des voyageurs 
est dirigé vers la gare de Vire (gare déjà accessible sur les trois périmètres, mais inscrite 
comme gare complémentaire dans le schéma). Cette évolution de la desserte sera prise en 
compte lors du bilan du schéma d’accessibilité.   

 
 8 complémentaires identifiés par la Région Normandie, en raison de leur rôle sur les territoires et dans 

le réseau ferroviaire, et pour compléter le maillage du territoire. Ils sont soumis aux mêmes obligations 
que les points d’arrêts prioritaires : Bueil, Coutances, Dives Cabourg, Elbeuf, Gournay, Sées, 
Serqueux, Vire  
 

 16 non prioritaires à rendre accessible par des mesures de substitution en 2024 : Auffray, Avranches, 
Barentin, Briouze, Carentan, Condé sur Huisne, Flers, Lison, Malaunay, Maromme, Oissel, Pont-
l'Evêque, Pontorson-Mont-Saint-Michel, Serquigny, Surdon, Villediu les Poêles 
 

L’Ad’Ap Régional prévoit donc la modernisation et la mise en accessibilité de 39 points d’arrêt normands 
prioritaires et complémentaires. Suite à la fermeture de la gare de Saint-Sever (14), 38 points d’arrêt 
ferroviaires sont à rendre accessibles sur les 3 périmètres.  
 
Lors de l’élaboration de l’Ad’AP, il y avait déjà 10 points d’arrêt ferroviaires accessibles sur les 3 périmètres : 
Argentan, Caen, Coutances, Divers Cabourg, Dives Port Guillaume, Epouville, Harfleur Halte, Le Havre, 
Montivilliers, Saint-Lô dont 2 points d’arrêt complémentaires (Coutances, Divers Cabourg).  
 
En 2015, sur les points d’arrêts ferrés prioritaires et complémentaires : 
 

 Point d’arrêt accessible / 
ajustements à la marge à 

réaliser 

Travaux 
en cours 

Travaux à réaliser 

Périmètre quais et traversées des voies 17 7 15 

Périmètre bâtiment voyageurs 22 7 10 

Périmètre espaces intermodaux 22 2 15 

Les points d’arrêt déjà accessibles lors de l’élaboration du SDA Ad’Ap (extrait du SDA Ad’Ap) 

D. L’accessibilite  dans le SD’AP Normand 
 
Le SDA Ad’Ap est un outil de planification sur plusieurs années. Il est programmé périmètre par périmètre et 
échelonné sur 3 périodes, période 1 : 2016-2018, période 2 : 2019-2021 et période 3 : 2022-2024.  
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Pour rendre accessible les points d’arrêts ferroviaires prioritaires et complémentaires, trois périmètres sont 
à traiter : les espaces intermodaux, les bâtiments voyageurs et les quais/traversées des voies. 
 
Chaque rénovation de gare devra offrir une meilleure qualité de confort, une optimisation des services et une 
accessibilité renforcée – la gare comme lieu de vie, avec une véritable intermodalité entre les trains et les 
autres modes de transports. 
 

3. Etat d’avancement de la mise en accessibilité des points d’arrêts ferroviaires 

 

A. La Re gion Normandie a avance  plus vite par rapport aux obligations de l’Ad’AP  
 

Depuis le dépôt du SDA AD’Ap, le travail a été engagé avec un rythme soutenu. La Région a même 
investi en dehors de son périmètre, sur des points d’arrêt dits « nationales » (Caen, Rouen Rive Droite). 
Ainsi, au 31 décembre 2019 :  
 L’ensemble des points d’arrêt inscrits pour la période 1 « 2016 – 2018 » sont accessibles sur 

les périmètres ferroviaires 
 21 points d’arrêts ferroviaires soit plus de la moitié des gares inscrites dans le SDA Ad’AP (55 % sur 

les 38 gares ouvertes aux voyageurs) sont accessibles sur les 3 périmètres (quais/franchissements, 
bâtiments voyageurs et pôles d’échanges multimodaux) : Alençon, Argentan, Bréauté-Beuzeville, 
Bueil, Caen, Coutances, Dives Cabourg, Dives Port Guillaume, Elbeuf-St-Aubin, Epouville, Gaillon-
Aubevoye, Gournay-Ferrières, Harfleur Halte, L’Aigle, Le Havre, Montivilliers, Rouen Rive Droite, 
Saint-Lô, Yvetot, Val-de-Reuil, Vire ; et de nombreux points d’arrêt accessibles sur 1 ou 2 périmètres 

 
La carte ci-dessous illustre l’état d’avancement au 31/12/2019 du SDA Ad’AP Normand, sur les trois périmètres 
ferroviaire (quais/franchissements, bâtiments voyageurs et pôles d’échanges multimodaux). Les gares 
surlignées en jaune sont inscrites dans l’Ad’Ap pour la période 1 « 2016 – 2018 ».  
 

 
Etat d’avancement au 01/01/2020 

 



 
 

Etat d’avancement  SDA Ad’Ap – mars 2020– page 5 

B. L’accessibilite  des points ferroviaires inscrits sur la pe riode 2016 - 2018   
 

 Les 2 points d’arrêt inscrits pour une mise en accessibilité sur les 3 périmètres  (quais, bâtiment 
voyageurs et pôle d’échanges) pour la période 2016-2018 ont été mis en accessibilité. Il s’agit des 
gares de Fécamp et de Rouen Rive-Droite.  
Rouen Rive Droite est accessible aujourd’hui sur les 3 périmètres malgré un léger décalage dans la 
finalisation des travaux. Fécamp est accessible pour le moment sur les 2 périmètres ferroviaires.     
 

 Les 14 gares prioritaires inscrites pour une mise en accessibilité sur les 2 périmètres 
ferroviaires (quais, bâtiment voyageurs) pour la période 2016-2018 ont été mis en accessibilité : 
Alençon, Argentan, Bréauté Beuzeville, Dives Port Guillaume, Epouville, Fécamp, Gaillon, Harfleur 
Halte, L’Aigle, Le Havre, Montivilliers, Rouen, Saint-Lô, Val-de-Reuil.   
La gare du Havre,  déjà accessible, a bénéficié en 2017 des ajustements et finissions pour la mise en 
accessibilité du bâtiment voyageurs : portes automatiques accès gare routière, bandes d’éveil au sol, 
éclairage.  

 

 

C. Les motifs du non-respect de la programmation initiale par pe rime tre  
 

 
Périmètre quais/ franchissement de voies  

 Les travaux d’accessibilités des « quais/ traversées » de la gare de Sées ont été en partie réalisés en 
2015. Cependant, il reste à installer une rampe côté bâtiments voyageurs, celle côté opposé ayant 
déjà été réalisée (question de foncier disponible en raison du refus de la Communauté de Communes 
de vendre le terrain nécessaire à la réalisation des travaux).  

 Les travaux de mise en accessibilité des quais et les contraintes patrimoniales nécessitent de 
repenser le projet pour la gare de Trouville-Deauville.  

 
Périmètre « bâtiment voyageurs »  

 Plusieurs bâtiments voyageurs sont actuellement en décalage sur le planning initial ou ne seront pas 
réalisés : Mézidon-Canon (réflexion devenir du bâtiment), Le Tréport-Mers-les-Bains (vendu en 
2019 à la Communauté de Communes des Villes Sœurs), Serqueux (réflexion devenir du bâtiment), 
Trouville-Deauville (décalage du début des travaux).   

 
 
Périmètre « Pôle d’échanges »  

 Le pôle d’échanges de la gare de Fécamp est en décalage par rapport à la programmation initiale. La 
phase travaux était prévue entre 2017 -2018 mais à ce jour, le projet PEM est encore en phase études. 
L’aménagement est subordonné à la libération des emprises foncières conservées par SNCF pour le 
développement du fret à destination du port.  

 Le pôle d’échanges de la gare de Serqueux est également concerné par un décalage par rapport à 
la planification initiale compte tenu du projet de modernisation de la ligne Serqueux – Gisors.  

 Des retards légers dans le début ou la finalisation des travaux à Rouen Rive Droite (la phase travaux 
était prévue initialement entre 2016 -2017, ce pôle d’échanges rénové a été inauguré le 23/05/2019), 
à Bueil, à Yvetot (phase travaux prévue initialement de 2017 à 2018, les travaux ont été finalisé 
courant le 1er semestre 2019), à Bernay (Lors du point de situation, ce PEM est en phase études alors 
que les travaux étaient prévus de 2017 à 2018), à Cherbourg (la mise en accessibilité du PEM s’inscrit 
dans un projet global de réaménagement du PEM et du secteur gare entraînant des temps longs de 
décisions), à Dieppe (un retard dû au temps d’élaboration du projet global s’insérant dans 
l’aménagement de la ZAC « Dieppe Sud »), à Evreux (concours Europan de l’agglomération) et à 
Vernon (décalage en lien avec l’étude HPPN – Haute Performance Paris Normandie).   
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4. Concertation avec les usagers 

A. Les principales instances de concertations  
 
La Région Normandie a souhaité développer une large concertation sur le transport avec de nouvelles 
instances dans lesquelles, entre autres associations de voyageurs, Coordination handicap et Paralysés de 
France sont conviés. 
 
La convention d’exploitation et de financement du service public de transport ferroviaire régional 2018-2019 
prévoit la mise en place d’une large concertation avec ses principaux interlocuteurs pour les projets 
structurants. Cette démarche de concertation se compose de différentes instances ayant un rôle consultatif. 
 

 3 conférences d’axes  se réunissant chacune une fois par an. Elles visent  à favoriser le dialogue 
sur les grands enjeux transport et la mobilité en Normandie (ferroviaire, routier, intermodalité) autour 
de grands thèmes (tarification, offre de transport, etc).  

 5 comités de territoire se réunissant chacun une fois par an centrés sur des problématiques 
nécessitant une approche plus technique : qualité de service (production et hors production), 
actualités TER, et des autres branches de SNCF 

 Une relation individualisée et régulière avec les principales associations de voyageurs a également 
été mise en place. Les réunions ont lieu sur demande des associations de voyageurs et des collectifs 

 
Les personnes invitées sont : les parlementaires, les représentants des chambres consulaires, les maires dont 
les communes disposent un arrêt ferroviaire, les Présidents d’EPCI, les Présidents d’associations de 
voyageurs ou de collectifs de voyageurs et les Présidents d’associations représentant les personnes en 
situation de handicap. 
 
Lors de ces instances, la Région et SNCF veillent à ce que : 

- les locaux soient accessibles aux personnes en fauteuil roulant, 
- possibilité sur demande d’avoir un interprète en langue des signes française. 

 
Le sujet de l’accessibilité dans les gares est régulièrement abordé au cours de ces instances. 
 
L’expression des voyageurs continuera à être encouragée sur la période conventionnelle 2020-2029 au 
travers des prochaines instances de concertation, dont la forme sera adaptée aux dispositions de la Loi 
d’Orientation des Mobilités. 
 

B. Une concertation spe cifique pour le mate riel roulant  
 

En ce qui concerne les nouveaux trains normands OMNEO, après avoir recueilli en 2016 (16/11: Accessibilité 
des Futurs trains Intercités normands), 2017 (28/02 : aménagement des futurs trains normands - présentation 
des sièges) et 2018 (28/03 : nouveau Matériel Roulant / Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Acces-
sibilité programmée Normand) les observations des associations au stade de leur conception, la rencontre 
organisée en mai 2019 a permis d’identifier les points particuliers et de détail à améliorer.  

 
Ceux-ci ont fait l’objet d’une saisine du constructeur par SNCF Mobilités afin d’examiner la faisabilité des 
évolutions souhaitées, soit dans le cadre d’un rétrofit du matériel, soit dans le cadre de futures commandes 
de trains REGIO 2 N de la même série (en particulier,  pour remplacer des TER 2 N NG et des rames VO2N 
en 2025). 

 

5. Actions en faveur de l’information voyageurs 

 

A. Les canaux d’information sur l’accessibilite  du re seau  
 

 Sur internet : TER Normandie, Accès Plus, SNCF.com 
Site Internet SNCF accessible sur le site TER de Normandie : Le Web sourd, est une plateforme 
d’accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes. Cette plateforme permet aux personnes 
sourdes et malentendantes d’échanges avec les téléconseillers en langue des signes française ou via 
la transcription en temps réel de la parole par l’intermédiaire d’un opérateur traducteur. La plateforme 
est accessible en langue des signes depuis un ordinateur équipé d’une webcam et d’une connexion 
internet haut-débit. Elle est aussi accessible en texte avec un conseiller SNCF TER Normandie par 
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écrit. 
 Via un contact avec un conseiller (en agence ou par téléphone) : Contact TER Normandie et Service 

Accès + 

 Documents « papiers » du réseau : 

- Fiches horaires, guide mobilité réduite (téléchargeable) 
- Guide de la mobilité réduite téléchargeable sur le site SNCF concernant l’accessibilité 
- A noter que les numéros de téléphone des services Accès + et Accès TER sont écrits sur les 

fiches horaires 
 Appli SNCF 
 Visio-guichet 
 Click to call 

 

B. Les canaux existants pour l’achat du titre de transport en gare et en boutique  
 

 Sur des automates de vente 
 Sur Internet 
 Sur l’appli SNCF 
 Par téléphone : 36 35 

 

C. Assistance spontane e ou re servation d’une prestation d’assistance 
Il existe deux types d’assistance pour aider les PMR à monter et descendre du train 

 Celle du gestionnaire de gare : assistance spontanée offerte en gare en fonction de la disponibilité 
des agents 

 Celles proposées par chaque transporteur : assistance garantie sur réservation 

- Accès Plus sur les trains TGV et INTERCITES, 
- Accès TER sur les trains TER. 

- Ces services sont tous gratuits pour le voyageur et adaptés aux besoins spécifiques du client (prêt 
de fauteuil, aide à l’orientation, besoin de passerelle élévatrice ou de rampe…) 

 

D. Le service propose  lors d’une prestation spontane e  
 Cette prestation correspond à une prestation de base du gestionnaire de gare 
 Elle est réalisée dans toutes les gares avec du personnel 
 En fonction de la disponibilité du personnel (assistance non garantie), le voyageur est accueilli et 

accompagné depuis lieu de RV (signalétique) dans la gare et jusque dans le train 
 Elle est proposée du 1er au dernier train dans les gares du SDNA 

 

E. Les e tapes pour une prestation d’assistance garantie par le transporteur  
1. Le client vérifie le niveau d’accessibilité des gares de son parcours via les canaux d’information 

disponibles à son usage 
2. En fonction de son parcours le client aura la possibilité de réserver une prestation d’assistance 

garantie. Les modalités de réservation sont différentes en fonction du train emprunté (Accès Plus ou 
Accès TER) 

3. En gare de départ, le client se présente dans le délai convenu et au point de RDV fixé dans la gare 
afin d’être pris en charge par le personnel de la gare jusqu’à sa place à bord du train. 

4. En gare d’arrivée ou de correspondance, le client est accompagné de sa place à bord du train vers la 
sortie de la gare ou est accompagné jusqu’à sa place à bord du train en cas de poursuite de voyage. 

 

F. Re servation de la prestation d’assistance 
 
Accès Plus (16 gares) : 

 Cible : les PMR au sens large 
 Trains nationaux et internationaux, 
 Réservation 48h à l’avance 
 Canal de réservation de la prestation d’assistance : 

- par téléphone : 0.890.640.650 (0,12€ TTC par minute + coût d’un appel), 7j/7j de 7h à 22h 
- par courriel : accesplus@sncf.fr 
- par internet : sur : https://www.oui.sncf accédez au formulaire de réservation Accès Plus 
- Réservation de la prestation d’accueil et d’accompagnement aux guichets et dans les boutiques 

SNCF. 

- Proposé du 1er au dernier train 
- Se présenter 30 minutes avant le départ 
- Autorisé1 bagage de – 15kg 
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Accès TER (15 gares) : 

 Cible : titulaires d’une carte d’invalidité, de priorité, de stationnement, réformé/pensionné de guerre, 
et personnes en fauteuil roulant 

 Trains TER 
 Réservation au plus tard 2 jours ouvrables avant son départ 
 Canal de réservation de la prestation d’assistance : 

- Par mail via la rubrique nous contacter sur le site TER 
- Normandie 
- Auprès de SNCF CONTACT TER NORMANDIE au 0800 801 801 (service & appel gratuits) 
- Par fax au 02.35.52.14.80 
- Proposé du 1er au dernier train* 
- Se présenter 30 minutes avant le départ 
 

G. Attente en gare 
 
Trois situations pour le client en fonction de l’organisation de son voyage : 

1. Le client voyage en autonomie en fonction de la situation de handicap vécue et de l’accessibilité des 
gares sur son parcours. 

2. Le client sollicite spontanément l’assistance des personnels présents dans la gare. 
3. Le client a réservé une assistance garantie auprès d’Accès TER ou d’Accès Plus. 

 
L’information sur l’accessibilité de la ligne est présente dans les véhicules (plan de ligne avec les arrêts 
accessibles) : Non 
 
Les annonces sonores et visuelles sont opérationnelles à l’intérieur et/ou à la porte avant dans les bus et les 
cars (ou en cours de déploiement) : Oui  
 
Des systèmes d’alerte (SMS/mail) sont disponibles en cas de situation perturbée affectant l’accessibilité 
(circulation perturbée, ascenseur en panne…) : Oui  
 

 

6. Etat d’avancement de la formation du personnel du réseau ferré en contact avec les 
voyageurs 

 
La formation PSH est dispensée aux personnels. Elle s’intitule « Connaissance et prise en charge des 
différents handicaps ». Elle s’adresse à tous les agents au contact de ce public ainsi qu’à leurs managers.  
  
Programme : 
1/ Accueil des apprenants 
2/ Cadrage juridique 
3/ La chaine de service 
4/ Définition et typologie (visuel, moteur, auditif, intellectuel, psychique) 
5/ Jeux de rôles / Mise en situation / manipulation des agrès 
6/ Evaluation N1 et N2 
  
Objectifs opérationnels : 
A l'issue de la formation, l'agent doit être capable de : 

- Comprendre les attentes des voyageurs en situation de handicap, 
- Acquérir les bons comportements d'accueil et les bons gestes face aux personnes en situation de 

handicap 

- Situer ses interventions dans le cadre légal 
- Prendre en charge/assister les personnes à mobilité réduite 

 
 
 


